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OÙ NOUS 
TROUVER? 2-4 rue Dietsch 

21000- Dijon
 Tél : 03-80-71-77-00

A deux pas de la place de la 
République (tram 1 et 2).

12 rue de Saint Cyr 
9e arrondissement- Lyon

Tél : 04-78-83-66-20
Métro Gare de Vaise et à deux 

pas de la Saône.

Atelier Calc fait partie du Saône Lab, 
lieu de travail partagé avec Hollard 
Architectes, Scop les2rives  (forma-
tion et sensibilisation aux questions 
environnementales dans le cadre 
bâti), et Osmo Ingénierie Rhône  (bu-
reau d’études fluides et thermique).

Créé en 2006, Atelier CALC regroupe 9 per-
sonnes dont 8 architectes. Les parcours va-
riés de nos membres participent à la diversité 
des pensées, références et approches que nous 
recherchons.

La variété des programmes est un objec-
tif que nous revendiquons : logements collectifs, 
maisons, appartements, urbanisme, bureaux, 
équipements, événement, enseignement. Nous 
intervenons en construction neuve et en réhabi-
litation ; à des échelles très variables. C’est pour 
nous un moyen de renouveler sans cesse les 
repères et les réflexions. 

La diversité des projets que nous conce-
vons et réalisons provient également des thèmes 
traités propres à chaque projet. Notre perception 
du site, les enjeux humains, les envies des 
utilisateurs, les « contraintes » physiques et ré-
glementaires nous entrainent à chaque fois dans 
des directions prospectives nouvelles.

Chaque projet est mené par un chef de projet de 
l’esquisse à la réception. Il n’en reste pas moins 
un travail d’équipe, où chacun peut et donne 
son avis de manière formelle lors des réunions 
de travail (brainstorming) ou de façon informelle 
facilitée par la disponibilité de chacun envers les 
projet de l’atelier.

L’identité de nos projets résulte d’une exigence 
qualitative forte et d’un partage de la ré-
flexion. Chaque projet est à la fois unique et 
produit collectivement.

ateliercalc@gmail.com
www.ateliercalc.com

atelier CALC - Architectes
Atelier CALC
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QUI 
SOMMES 
NOUS?

Nicolas CAPILLON
Architecte DPLG
Co-gérant et co-fondateur de l’Atelier 
CALC.
Enseignant à l’ENSAL

Lionel LANCE
Architecte DPLG

Co-gérant et co-fondateur de l’Atelier 
CALC. 

Enseignant 

Agnès BERNARD
Assistante de direction

Pierre-Arnaud MARIN
Architecte DE/HMONP
Chef de projet

Marine BALAND
Architecte DE
Chef de projet

Léo BAUDIER
Architecte DE
Chef de projet

Yana Zibrova
Architecte DE

Dessinatrice

Raphaëlle SAINTON
Architecte DE
Chef de projet

Elise CHAUDOUET
Architecte DE/HMONP
Chef de projet
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PAVILLON DES RIVES DE SAÔNE Fête des Lumières 2017

RÉHABILITATION Bât B Lycée René Cassin / Mâcon
LA BOURDONNERIE immeuble de bureaux / Dijon
LA BELLE ADRESSE Location courte durée / Dijon
CAMPUS UNIVERSITAIRE MONTMUZARD / Dijon
CREMATORIUM COMMUNAUTAIRE / Semur en Auxois
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE DIJON / Dijon
MAIRIE de Virey-le-Grand
CASTEL DE TRES GIRARD / Morey St Denis
USINE DE MIEL / Dijon
EXTENSION DE BATIMENTS TECHNIQUES / Château
BIBLIOTHEQUE / Chaignay
RESTAURABNT ET COMMERCES / Dijon
CANTINE SCOLAIRE / Cogny
CITE DU VIN / Dijon
COMPLEXE HOTELIER ET CLUB HOUSE 

CONCOURS D’IDÉES, Site des entrepôts DIVIA / Chenôve
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT URBAIN
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT URBAIN

NOS 
PROJETS

ÉVÉNEMENTIEL

ÉQUIPEMENTS

URBANISME
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RÉSIDENCE DE 38 LOGEMENTS/ Dijon 
18 LOGEMENTS 2 MAISONS DE VILLE  & 1 COMMERCE / Dijon 
RÉSIDENCE DE 35 LOGEMENTS / Dijon 
RÉSIDENCE DE 25 LOGEMENTS / Nevers 
RÉSIDENCE DE 43 LOGEMENTS / Beaune 
RÉSIDENCE DE 50 LOGEMENTS / Dijon 
RÉSIDENCE DE 24 LOGEMENTS / La Charité sur Loire 
AMÈNAGEMENT URBAIN ET 
CONSTRUCTION DE 74 LOGEMENTS / Dijon
RÉSIDENCE DE 105 LOGEMENTS ET COMMERCE / Dijon
RÉSIDENCE DE 54 LOGEMENTS / Dijon
RÉSIDENCE DE 51 LOGEMENTS ET 4 MAISONS INDIVIDUELLES 
/ Dijon
RÉSIDENCE DE 16 LOGEMENTS / Dijon
RÉSIDENCE DE 14 LOGEMENTS / Fontaine les Dijon
RÉSIDENCE DE 22 LOGEMENTS / Talant
RÉSIDENCE DE 33 LOGEMENTS / Dijon

RÉHABILITATION DE GARAGE EN LOFT / Dijon
RÉHABILITATION APPARTEMENT / Dijon

MAISON INDIVIDUELLE / Saint-Philibert
RECONVERSION D’UN ATELIER EN LOFT / Dijon

EXTENSION MAISON INDIVIDUELLE / Etaules
RÉHABILITATION APPARTEMENT / Dijon
RÉHABILITATION APPARTEMENT / Dijon

TRANSFORMATION D’UN APPARTEMENT / Lyon
EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE / Dijon

EXPO PASCALE MARCHISET [Autour du vin]
EXPO YAP [5 ans de Blog BD]
EXPO THIBAULT MATHEVET [La cinquième saison]
EXPO EMMANUEL FEY Artiste lorrain
EXPO CALC [CALC fête ses 10 ans]
EXPO JONAS JACQUEL Photographe dijonnais
EXPO BENOIT PARISEL Designer dijonnais

LOGEMENTS INDIVIDUELS

LOGEMENTS COLLECTIFS

PUBLICATIONS
ENSEIGNEMENT &
CONFÉRENCES
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ÉVÉNEMENTIEL
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PAVILLON DES RIVES DE SAÔNE
Fête des Lumières 2017
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FICHE TECHNIQUE:

Illumination du Pavillon des Rives de 
Saône 2017, Lyon

Livraison: du 7 au 10 décembre2017
Coût de construction : 26 666 € HT

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
Montage : Le pilote productions

Maîtrise d’ouvrage:
Ville de Lyon

Photo pavillon depuis le pont Alphonse Juin

Coupe transversale, disposition des led et appareils à fumée

Plan niveau bas, disposition des led et appareils à fuméeAffiche et perspective du concours 

Illuminations Fête des Lumières 2017
«LE VAPEUR DE SAÔNE»
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 Amarré au quai Saint Antoine, un bateau à vapeur va appareiller. Le détachement d’avec le sol du bâtiment existant est 
exploité dans un sens onirique. L’installation se saisit principalement de cet espace sous le pavillon pour une mise en lumière en 
volume et pas seulement des façades. Elle est visible depuis tous ses côtés : quai Saint Antoine, pont Alphonse Juin, Vieux Lyon. 
La séquence proposée de 5 minutes environ comporte :
- un temps d’embarquement de 4 minutes (bande son évoquant des bateaux, compte à rebours sur écrans situés derrière les 
fenêtres des 3 extrémités du pavillon, lumière rasante sur les façades)
- le départ (coup de sirène, fumée sous la partie méridionale du bâtiment pour en masquer la structure porteuse, éclairage de la 
fumée depuis le dessous du plancher, lumière rasante en façade changeant de teinte avec effet de vagues, silhouettes agitant bras 
et mouchoirs sur les écrans intérieurs du bâtiment). Durée 40 secondes environ. 
Le public était invité à venir saluer ces départs de bateaux, renouant avec l’histoire de la Saône comme axe de navigation. Accom-
pagnée de medley en relation avec la navigation, l’installation était festive.

 L’aspect le plus complexe techniquement porte sur l’emploi de fumée en extérieur. Nous avons employé 7 machines à 
fumée jumelées et réparties sur la longueur du bâtiment. Des turbines placées aux deux extrémités de la zone enfumée ont permis 
de chasser la fumée après la séquence quelque soit le sens du vent. 

Photo depuis le quai St Antoine

Photo depuis le quai St Antoine
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URBANISME
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LAURÉAT
CONCOURS 
D’IDÉE DE 
CHENOVE

CONCOURS D’IDÉES, Site des 
entrepôts DIVIA / Chenôve

PROPOSITION 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN

PROPOSITION 
D’AMÉNAGEMENT URBAIN
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LAURÉAT
CONCOURS 
D’IDÉE DE 
CHENOVE

Le Grand Parc vue depuis un chemin piéton

FICHE TECHNIQUE:

Plan urbain, site des entrepôt DIVIA

Concours d’idée
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
Géomètres/VRD: Gien-Pinot
Paysagiste : Mayot et Toussaint

Maîtrise d’ouvrage:
Ville de Chenôve et Dijon Métropole

Depuis le coteau vue sur Chenôve

Station DIVIA croisement rue de Longvic et avenue Rolland Carraz

De l’entrée de ville au tissu  résidentiel
«LA PORTE DE CHENÔVE»
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 L’arrêt « Porte de Chenôve » constitue une porte d’entrée pour l’agglomération de Dijon, la ville de Chenôve et le site des 
climats de Bourgogne. Il croise plusieurs modes de transport et intéresse un large public : parking relai, moyen d’accès en transport 
en commun au site des Climats de Bourgogne et aux activités commerciales et industrielles, point de service pour le tourisme. Le 
projet permet au site Divia de retrouver une vocation de transport en commun et la ligne Haute Tension acquière une dimension 
poétique en devenant une infrastructure de transport en commun. 
 Le projet réorganise le quartier autour d’un grand parc public qui fédère les espaces de sport au Nord de la rue de Longvic 
et les espaces verts existants au Sud en permettant un cheminement Nord-Sud sur 1km de long et qui crée des liens Est-Ouest de 
l’avenue Roland Carraz au quartier des grands Crus. 
 La densité est réalisée avec une attention toute particulière aux espaces extérieurs privatifs de qualité pour chaque habita-
tion. Les constructions proposent un grand nombre de situations et de typologies de logements. Le Grand Parc porte le lien social 
par son statut d’espace public et par sa perméabilité avec l’ensemble des parcelles privées qui le bordent. 

Plan de masse projet
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Plan de masse de l’ensemble

1-Organisation des voiries

2-Mise en place des espaces verts

3-Mise en place d’un front bati

4-Répartition de densité

5-Mise en place des équipements

FICHE TECHNIQUE:

Aménagement urbain

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
VRD: Cabinet GIEN PINOT

Couture avec le tissu pavillonnaire existant
«AMÉNAGEMENT URBAIN»
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Plan de masse de l’ensemble

FICHE TECHNIQUE:

Aménagement urbain

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire

Construire en zone à risque
«VENISE II»

Axonométrie du projet d’ensemble

Acqua Alta 

Il pleut, les rivières débordent. Les villas du Parc 
restent bien au sec juchées sur leurs échasses. Habiter 
sur l’eau, quelle belle image.

Sur la rue, le paysage change et les immeubles 
montrent leur profil à la rue et tels des palais vénitiens, 
ouvrent des vues sur des cours paysagées jusqu’à la 
réivière toute proche.

La lagune de Venise laisse place à la rivière et à 
son écrin de verdure. Un quartier vert et bleu au fort 
potentiel, respectueux de son site, des éléments, du 
contexte, des gens, de la faune et de la flore, voilà tout 
l’enjeu du projet et voilà tout ce qui fait notre désir d’y 
construire.
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ÉQUIPEMENTS
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LAURÉAT
PRIX «ART 
URBAIN» 2016
Décerné par le 
séminaire 
Robert Auzelle

Projet présenté 
au Congrès 
National du 
bâtiment durable 
de Chenove le 5 
octobre 2017

LA BOURDONNERIE immeuble 
de bureaux / Dijon
Livraison: Août 2015
Surface utile: 1070m² / Coût de 
construction: 1 762 000€ HT

«LA BELLE ADRESSE» Loca-
tion courte durée / Dijon

Livraison: Septembre 2014
Surface utile: 345m² / Coût de 

construction: 560 000€ HT

MAIRIE de Virey-le-Grand
Livraison: Février 2011

Surface utile: 300m² / Coût de 
construction: 1 250 000€ HT

CREMATORIUM COMMUNAU-
TAIRE / Semur en Auxois
Livraison: Décembre 2012

Surface utile: 415m² / Coût de 
construction: 832 298€ HT

CAMPUS UNIVERSITAIRE 
MONTMUZARD / Dijon
Livraison: Septembre 2014
Surface utile: 475m² / Coût de 
construction: 1 412 500€ HT

RECTORAT DE L’ACADEMIE 
DE DIJON / Dijon
Livraison: Juillet 2012
11 555m² habitables / Coût de 
construction: 19 773 480€ HT

RÉHABILITATION Bât B Lycée 
René Cassin / Mâcon
Livraison: Septembre 2016
Surface : 6500m² / Coût de 
construction: 2 821 000 € HT

EXTENSION DE BATIMENTS 
TECHNIQUES/ Les Crêts

Livraison: Courant 2017
Surface : 1674 m² / Coût de 

construction: non communiqué

BIBLIOTHEQUE / Chaignay
Livraison : 2018
Surface utile: 107m² / Coût de 
construction: 331 000€ HT

APIDIS Usine de conditionne-
ment de miel / Dijon
Concours, non lauréat
Surface : 6 527 m² 

CASTEL DE TRES GIRARD 
Livraison : 

Surface : 6 527 m²
Construction : € HT 

RESTAURANT COMMERCE/ 
Dijon

Etudes en cours 
Surface : 570m² / Coût de 

construction: non communiqué

CANTINE SCOLAIRE / Cogny
Livraison : 2019
Surface utile: 167m² / Coût de 
construction: 405 370€ HT

EXTENSION DE BATIMENTS 
TECHNIQUES/ Les Crêts

Livraison: Courant 2017
Surface : 1674 m² / Coût de 

construction: non communiqué

COMPLEXE HOTELIER ET 
CLUB HOUSE
Concours 
Surface utile: 107m² / Coût de 
construction: non communiqué
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Vue depuis la cour

Projet présenté 
au Congrès 
National du 
bâtiment durable 
de Chenôve le 5 
octobre 2017

FICHE TECHNIQUE:

Lycée Réne Cassin
Mâcon

Surface utile: 6500m²
Livraison: Septembre 2016
Coût de construction : 2 854 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économiste
BE Fluides: Synapse Construction
BE Façades: ACTR

Maîtrise d’ouvrage:
CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE

Coupe transversale

Photo avant rénovation

Photo après travaux

Rénovation des façades  des batiments B-C-D1-D2 
«LYCEE RENE CASSIN»
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 Modifier la perception du bâtiment principal en dynamisant sa composition.
 Le projet renforce la perception de la volumétrie du bâtiment B comme un « cadre » horizontal, en le remplissant par des 
séquences verticales qui donnent un nouveau rythme à l’ensemble, donnant une lecture moins uniforme de cette façade de 275 m 
de long.
 Le traitement d’ensemble est conçu pour mettre en valeur les éléments existants singuliers conservés. La technique de 
construction utilisée, la façade à ossature bois rapportée, « mur manteau » s’adapte à la conception verticale et par modules de la 
façade et permet de créer une nouvelle enveloppe thermique en laissant le lycée en fonctionnement.

Oriel au dessus de l’accès principal Identifier les circulations

Détail porche 
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Plan R+2 

Appel à projet 
Région 
Bourgogne : 
bâtiment 
passif.

FICHE TECHNIQUE:

Immeuble de bureaux
Ecoquatier Heudelet 26 / Dijon

Surface utile: 1070m²
Livraison: Août 2015
Coût de construction: 1 762 000 € HT
Standard PASSIF (lauréat appel à projet Région Bour-
gogne) : < 80kWh/an/m² tous usages

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE structure: BE CLEMENT
Economiste de la construction: ESEB
BE thermique, chauffage, ventilation, plomberie: CSI
BE électricité: CESSOT

Maîtrise d’ouvrage:
SEMAAD

Acquéreurs - utilisateurs:
RNF (Réserves Naturelles de France)
Alterre Bourgogne.

Plan de masse écoquartier

Axonométrie générale Coupe axonométrique

Vue générale sur façade Ouest

«LA BOURDONNERIE»
Bureaux: entre densité et biodiversité.
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Détail escalierVue intérieure sur escalier central

 L’immeuble regroupe les bureaux de deux associations à objet environnemental : Alterre Bourgogne et Réserves Naturelles 
de France. La parcelle très petite (250m²) se trouve dans un écoquartier de centre-ville, très dense.
 La dualité entre partage et autonomie des deux associations marque l’organisation de l’immeuble et s’exprime en façade 
par un hôtel à insectes occupant 2 niveaux. Son installation s’appuie sur la participation et les compétences des utilisateurs : d’un 
côté RNF, par son apport scientifique et de l’autre, Alterre Bourgogne par son apport pédagogique. Cette façade d’hôtel à insectes 
constitue une mini-réserve naturelle verticale, un observatoire de l’évolution de l’écosystème de l’écoquartier, une manifestation des 
enjeux environnementaux et enfin un affichage des objectifs des deux associations. Cet immeuble démontre ainsi qu’il est possible 
de favoriser la biodiversité et de faire une part belle à la «nature» dans un contexte de grande densité.
 Chaque association occupe un espace de travail sur deux étages reliés entre eux par un escalier interne favorisant les 
relations directes entre collègues et limitant l’usage de l’ascenseur. L’espace de distribution des bureaux est conçu comme un lieu 
d’échange en lien avec son environnement : vues sur le quartier ou l’hôtel à insectes, transparences avec les bureaux. La largeur 
plus importante du couloir lui permet d’accueillir de nombreux usages informels souhaités par les utilisateurs pour favoriser le travail 
collaboratif.

Zoom sur hôtel à insectes
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Vue sur la terrasse du dernier étage

Plan de l’appartement Cassis, R+2

Plan de l’appartement Moutarde, R+3

Coupe transversale avec superposition des 4 univers

FICHE TECHNIQUE:

Logements à location courte durée
Dijon

Surface utile: 345m²
Livraison: Septembre 2014
Coût de construction: 560 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte, économiste, OPC, mobilier
BE Structure : Synapse Construction

Maîtrise d’ouvrage:
Rome Finavest

Logements à location courte durée
«LA BELLE ADRESSE»
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Vue sur le séjour de l’appartement «Cassis» R+2 Vue sur le séjour de l’appartement «Chambertain» 

Vue sur le séjour de l’appartement «Moutarde» R+3

Vue sur le séjour de l’appartement «Pain d’épice»

 Ce projet de réhabilitation d’un immeuble du XVIIIe siècle, haut de quatre étages met en valeur la mémoire du lieu pour les 
futurs usagers.   
 Le programme du bâtiment, la location à courte durée, nous permet de le décomposer par étage et de traiter chaque niveau 
d’une façon différente. Avec un appartement par étage, l’idée est de créer quatre univers afin de donner aux clients l’envie de revenir 
essayer les autres. Pour générer ces ambiances, on fait appel à la mémoire collective de la Bourgogne, en trouvant quatre théma-
tiques qui imprimeront leurs caractères. Le pain d’épices, le cassis, la moutarde ou le vin vont articuler un traitement différent de 
l’espace à chaque fois, en inspirant le design des meubles (vasques, cuisines, placards, etc.), la décoration et le choix des couleurs. 
 L’autre idée génératrice du projet est la mise en valeur de la mémoire propre du bâtiment. Dans ce sens, nous avons utilisé 
les images réalisées par l’ancien propriétaire de l’immeuble, le photographe Dijonnais Roger Passet. La tôle des garde-corps sur 
cour a été découpée en reproduisant les images du photographe. En exerçant le rôle du négatif des photographies, la tôle est traver-
sée par le soleil et l’ombre portée projette les images sur l’ensemble de l’immeuble.   
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Plan de masse Plan de RDC

Vue générale sur façade 

FICHE TECHNIQUE:

Bâtiment de la vie étudiante
Dijon

Surface utile: 820m²
Livraison: Septembre 2014
Coût de construction : 1 380 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, OPC
BE structure et fluides : Synapse Construction
Economiste de la construction: ESEB
BE Acoustique: EAI

Maîtrise d’ouvrage:
CROUS DE DIJON

Bâtiment de la vie étudiante
«CAMPUS UNIVERSITAIRE MONTMUZARD»
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Vue arrière du bâtiment

Vue sur le mur béton drapé Vue sur le détail de façade

 L’enjeu du projet est de dépasser l’image de la fonction administrative de ce programme pour proposer un lieu chaleureux 
et vivant. Aussi, nous avons considéré le site d’emprise du projet comme étant entièrement dédié à être un espace public en prolon-
gement des rues existantes. Sur cet espace public sont disséminés des volumes autonomes abritant les différents services de la vie 
étudiante. Ils prennent la forme de boîtes et de cailloux et soutiennent un toit qui abrite une place extérieure.
 Dès l’entrée, on saisit l’évidence de l’organisation par son volume habillé identiquement sur ses façades vers l’extérieur et 
ses façades sur la rue intérieure. Ce traitement des enveloppes permet à la fois un repérage aisé pour les utilisateurs et de créer 
une ambiguïté de perception des limites entre intérieur et extérieur. Cela renforce le rôle d’espace public intérieur de la « rue des 
services de la vie étudiante » et lui donne des situations spatiales variées qui sont autant d’occasions de créer des usages de la vie 
du bâtiment. Le volume le plus grand, au Nord, se distingue par son enveloppe en drapé de béton. La masse de ce mur joue un rôle 
pour apporter de l’inertie thermique au cœur du bâtiment, sa surface ondulée comme un rideau est un atout pour la qualité sonore 
de la rue intérieure.



www.ateliercalc.com 

Plan RDC + jardin du souvenirPlan de masse

Coupes sur le batiment

Entrée 
visiteurs

Parvis

Salle 
d’attente

Salle de 
cérémonies

Salle des 
retrouvailles

Salle du 
four

Parking

Jardin du 
souvenir

Façade principale sur rue: l’entrée

FICHE TECHNIQUE:

Crématorium communaitaire 
Semur en Auxois

Surface utile: 415m²
Livraison: Décembre 2012
Coût de construction: 832 298 € HT

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC : architecte mandataire, OPC
BE structure, fluides : Synapse Construction
Economiste de la construction: ESEB

Maîtrise d’ouvrage:
Communauté de communes du Sinémurien

«CREMATORIUM COMMUNAUTAIRE»  
Un bâtiment paysager.
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Vue intérieure sur salle de cérémonieVue extérieure sur le cheminement piéton 

Vue sur le jardin du souvenir

 Construire un crématorium c’est donner à voir un objet symbolique mais sobre, une architecture épurée mais pourvue d’un 
sens. Nous avons fait le choix d’un bâtiment aux formes géométriques simple et à des matériaux de caractère. 
 Fait de pierre, de bois et de végétation, l’édifice s’inscrit dans la légère pente du terrain et en émerge avec discrétion. Une 
façade massive et en retrait par rapport à la rue signale la présence d’un équipement. Le site est partagé en deux entités clairement 
identifiables : le bâtiment et le site cinéraire. Ils sont séparés par une haie pré-existante qui traverse la parcelle du nord au sud et per-
met ainsi de faire du jardin du souvenir un lieu de recueillement calme et retiré. Une passerelle en bois permet aux visiteurs d’accéder 
directement au jardin sans passer par le bâtiment, elle est la colonne vertébrale autour de laquelle s’articulent tous les éléments du 
projet. 
 Construire un crématorium c’est aussi porter une attention toute particulière aux parcours. Chaque moment du parcours est 
représenté par une ambiance différente, toujours sobre, mais qui sait s’adapter au parcours physique et psychologique du visiteur.
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Coupe longitudinalePlan de masse

Vue depuis l’espace public sur façade

Plan du R+7

FICHE TECHNIQUE:

Rectorat de l’Académie de Dijon
Dijon

Surface utile: 11 555m²
Livraison: Juillet 2012
Coût de construction : 19 773 480 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Rudy RICCIOTTI: architecte mandataire
ATELIER CALC: architecte associé
BE élec/fluide/économiste: PCE TECH
BE énergie: AMOES
Géotechnique: ICSEO
BE Structure: BET BUCHET
BE acoustique: ABE

Maîtrise d’ouvrage:
Rectorat de l’Académie de Dijon

Une sculpture urbaine
«RECTORAT DE DIJON»
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Vue sur l’entrée Vue sur l’atrium végétalisé

Rudy RICCIOTTI

Vue sur façades en coeur de parcelle

 «Le projet s’insère dans un contexte urbain archétype : une périphérie urbaine, un secteur tertiaire, une série d’objets  posés 
çà et là sans continuum de morphologies… Un paysage lisse, ordinaire et sans relief. Si l’on s’interroge sur cette collection bâtie, 
témoignage direct et instantané de notre temps, on est en droit de se demander si, finalement, la beauté n’est pas légitimement 
attendue en ce lieu si standard. C’est l’intention que nous proposons ici. Un bâtiment sculpture, à la croisée du monde de l’art et de 
la taille urbaine, qui questionne son environnement.  
 Le projet exploite au maximum la hauteur du volume disponible. Cela permet ainsi de dégager de la surface au niveau du 
rez-dechaussée et un alignement au futur bâtiment voisin, en créant un espace urbain qualifié, au sud, à l’abri des vents, prenant la 
forme d’une parcelle de vigne et témoignant ainsi de l’ancrage du Rectorat de l’académie de Dijon dans une région au patrimoine 
viticole et au terroir mondialement célèbre. Deux écritures de façade cohabitent sur ce projet. La première est composée de pierre 
agrafée issue du recyclage de déchets de granit blanc lumineux. De larges bandeaux vitrés viennent zébrer cette carapace minérale, 
et lui confère un champ de vision panoramique depuis l’intérieur des bureaux. La seconde est d’un caractère plus chaleureux, et 
située en coeur de parcelle, avec une orientation sud / sud ouest. 
 Ce bâtiment apporte la preuve que l’on peut résister au nivellement culturel et aux phénomènes de mode qui trop souvent 
prennent en otage le territoire, en conjuguant bon sens et lucidité sur son époque architecturale.»
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Plan de RDC + aménagement place

école

école
église

commerces

poste

site prévu 
initialement 
pour la 
nouvelle 
mairie

ancienne 
mairie

MAIRIE

Façade principale sur la place

Plan de masse 

LAURÉAT
PRIX «ART 
URBAIN» 2016
Décerné par le 
séminaire 
Robert Auzelle

FICHE TECHNIQUE:

Mairie et amènagement de l’espace public
Virey-le-Grand

Surface utile: 300m²
Livraison: Février 2011
Coût de construction + aménagement: 1 250 000 € HT
80 kWh/an/m² tous usages : consommation mesurée
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE structure, fluides : Synapse Construction
Economiste de la construction: BECA
VRD : GIEN-PINOT
Paysagiste: MAYOT-TOUSSAINT

Maîtrise d’ouvrage:
Mairie de Virey-le-Grand

Trouver sa place
«MAIRIE DE VIREY-LE-GRAND» 
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Façade sur rue: l’entrée du bâtiment Hall-couloir entre les bureaux et la salle du conseil

Vue sur l’espace public

 Le bâtiment de la mairie de Virey-le-Grand n’était pas adapté à son usage et à son rôle. Consciente de cette problématique, 
la commune a acquis un terrain proche du centre ville et a lancé une consultation de maîtrise d’oeuvre pour y construire le nouveau 
bâtiment de la mairie et repenser les espaces publics au coeur du village.   
 Nous avons proposé de changer de site en implantant la mairie sur la place du village afin que sa position paraisse évidente 
à tous et conforte la centralité. Un vaste parvis dessert les écoles, la mairie, la poste, l’église et les commerces en libérant la place 
des voitures. Des cheminements piétons partent de la place vers d’autres bâtiments publics et nouveaux espaces de stationnement. 
Ce choix engendre la création d’une réserve foncière pour la commune, transformée aujourd’hui en square mais qui constitue un site 
pouvant accueillir un futur projet. Il permet également de limiter les déplacements par le regroupement de tous les services autour de 
cette nouvelle place devenue espace central de la commune.
 Suivant une vision moderne de la citoyenneté, la mairie est pensée comme le prolongement de la place. L’unité de traite-
ment du bâtiment et de l’espace public permet de percevoir la mairie comme un espace public et de lui donner une présence forte 
sans concurrencer la monumentalité de l’école primaire et de l’église.
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Plan de RDC 
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Plan de masse 

FICHE TECHNIQUE:

«LE CASTEL DE TRES GIRARD» 
Réaménagement extérieur, intérieur et cuisine
21220 MOREY-SAINT-DENIS

Surface : 864m²
Livraison: 2019
Coût de construction + aménagement: 380 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
Joy Grimal : décoratrice

Maîtrise d’ouvrage:
CASTEL DE TRES GIRARD

Restauration et dégustation au coeur des vignes
«CASTEL DE TRÈS GIRARD» 

Vue de la terrasse
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Petit salon avec cheminée 

Salle de restauration

Restructuration complète de l’hôtel-restaurant , repenser les  espaces intérieurs et extérieurs 
afin de les rendre chaleureux et accueillants.

A l’intérieur, mise en valeur de l’espace d’accueil, création d’un rôtisserie, réaménagement  
de la salle de restaurant, création d’un bar.

A l’extérieur, différents espaces ont été créés : la piscine intime derrière son mur de pierre, 
le coin grill barbecue pour les apéritifs conviviaux et la grande terrasse bois  prolonge le 
restaurant et permet de profiter de l’extérieur, de la vue sur les vignes.

Vue de la terrasse



Proposer une première impression de « village du miel 
».
Une structure légère alvéolaire servant de fil conduc-
teur à la visite et de lien entre les maisons du village.
La présence des jardins est une surprise dans cet 
univers post-industriel et participe à la requalification de 
l’ensemble du site du marché de gros en « marché de 
l’agro ».
Le magasin est conçu comme un lieu de convivialité et 
de détente, « un bar à miel ».

www.ateliercalc.com 

FICHE TECHNIQUE:

Usine de conditionnement de miel
Dijon

Surface utile: 6 527m²
Concours 
Coût de construction : NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte 

Maîtrise d’ouvrage:
APIDIS

«APIDIS»
Usine de conditionnement de miel Concours
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Vue durant chantier.

Vue depuis contrebas du terrain

32.24 m²
EXISTANT

Stockage sec

56.46 m²
Espace bureaux

Colisage

9.20 m²
Espace bureaux
Bureau simple

12.09 m²
Espace bureaux

Direction

45.18 m²
Grande salle

8.29 m²
Espace détente

9.63 m²
Espace bureaux
Bureau double

6.90 m²
COMMUNS

Entrée

4.01 m²
COMMUNS

WC

7.55 m²
Espace Bureaux

Bureau supplémentaire

5.50 m²
Espace bureaux

Distribution5.50 m²
SAS thermique

FICHE TECHNIQUE:

Bâtiment de bureaux et de stockages
Château

Surface habitable: 205m²
Livraison: Fin 2017
Coût de construction : non communiqué
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire et économiste
BE Fluides: BE Energy 
Maîtrise d’ouvrage:
Biodynamie Services
 Le projet se situe dans la commune de Châ-
teau, aux Crêts.  Il s’intègre dans un contexte de faible 
densité en plein cœur d’un hameau constitué d’habita-
tion et de lieux de travail. Il est entouré de grands es-
paces verts et s’adapte à un dénivelé important afin de 
minimiser son impact sur l’ environnement mais, égale-
ment, afin de proposer plusieurs niveaux d’exploitation 
sans pour autant élever la construction. 
 Le projet s’inscrit dans la continuité des bâti-
ments existants et colle à la pente en suivant la géomé-
trie des courbes de niveaux. Il renforce cette perception 
actuelle d’un hameau à flanc de coteau et se prolonge 
le long d’un chemin rural en contrebas. Il s’agit d’un 
bâtiment de bureaux et de stockages de produits pour 

Plan du projet

une entreprise exerçant dans 
le domaine de l’agriculture bio-
dynamique. Tous les niveaux 
sont accessibles de plain pied 
et offrent des vues imprenables 
sur le grand paysage au Sud-
Est.

Extension de bâtiments techniques pour Biodynamie Services
«LES CRÊTS»

En chantier
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Vue depuis la rue

Plan

 Ce petit équipement de village occupe une parcelle très étroite s’étirant 
le long d’une rue. L’absence de trottoir a conduit à un projet qui accentue encore 
l’étroitesse du site. Les espaces intérieurs créés sont doublés de prolongements 
extérieurs qui jouent à la fois le rôle de lieux de rencontre et de passage pour tous 
entre le bâtiment construit et le mur de clôture conservé.
 Le rôle public de l’édifice est marqué par le traitement de l’angle et l’ouver-
ture sur l’espace public tout en proposant un mode constructif simple (charpente 
bois) et un aspect très sobre.
 Les deux fonctions - bibliothèque et café-rencontre - cohabitent dans un 
volume simple et partagent les espaces de service. La lumière naturelle, les am-
biances et les vues variées sur l’extérieur sont des éléments de confort pour la 
lecture. 

FICHE TECHNIQUE:

Bibliothèque et salle multiactivité
Chaignay

Surface utile: 107m²
Coût de construction : 331 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE Fluides : CSI
Economiste : ECP associés
Paysagiste : JDM

Maîtrise d’ouvrage:
COMMUNE DE CHAIGNAY

Construction d’une bibliothèque municipale
«BIBLIOTHEQUE DE CHAIGNAY»

En cours



«Nouvelle dynamique de la Rue Jeannin»
En cours

www.ateliercalc.com

FICHE TECHNIQUE:

Restaurant, commerce et logements
Dijon

Surface utile: 570m²
Coût de construction : Non communiqué
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire

Maîtrise d’ouvrage:
GHITTI

 Cet équipement se trouve rue Jeannin, 
à Dijon. Il est en coeur du secteur sauvegardé 
de la capitale Bourguignonne, et la présence 
de bâtiments anciens en pierres régionnales, 
font de ce lieu un cadre doté d’une forte valeur 
patrimoniale. Le projet se dresse de l’ancien 
Hôtel particulier Richard d’Escrots. Il est édifié 
au XVIIIe siècle par la famille parlementaire 
Richard de Montaugé et d’Escrots. Encore 
aujourdh’ui en subsiste un grand manteau de 
cheminée ainsi qu’un escalier médiéval. 
 L’objectif est d’apporter un nouveau 
visage commercial dans cette rue active et 
vivante du centre ville de Dijon tout en améliorant 
le confort intérieur pour les usagers futurs. 
L’ensemble permettra de revaloriser les lieux 
actuels par un choix de matériaux et de teintes 
en corrélation avec le site actuel, historique 
et sauvegardé, permettant de redonner une 
nouvelle dynamique au lieu. 

Avant: Façade état des lieux

Après: Façade projetée

Réhabilitation de l’hôtel particulier Richard d’Escrots en secteur sauvegardé
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Photo chantier en cours

Croquis d’intention

Coupe de principe

 L’enjeu pour la Commune est triple: offrir de bonnes conditions 
de repas et de repos aux enfants, investir un bâtiment appartenant à la 
commune et innocupé (ancien bureau de Poste), maintenir le principe de 
préparation des repas sur place et le lien privilégié entre la cantinière et les 
enfants. 

 L’exiguité du bâtiment impose une répartition des réfectoires et 
des différentes fonctions de la cuisine sur plusieurs niveaux. Le projet se 
sert de la configuration des lieux pour offir de belles vues sur l’extérieur et 
pour tirer partie du volume sous rampant pour favoriser le confort le confort 
acoustique. 

FICHE TECHNIQUE:

Cantine Scolaire
Cogny (69)

Surface utile: 167m²
Coût de construction : 405 370€ HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire et économistre
Fluides :EGC Capaldi
Cuisine: CLIC
Structure : DPI

Maîtrise d’ouvrage:
Commune de Cogny

Reconversion d’un bâtiment existant en cantine scolaire
«Cantine scolaire de Cogny »
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Plan R+1

plan RDC

FICHE TECHNIQUE:

Bar à vin - Cité de la Gastronomie
Dijon (21)

Surface utile: 167m²
Coût de construction : NC
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire et 
économiste

Maîtrise d’ouvrage:
Privée

Réhabilitation d’un bâtiment en bar à vin à la Cité de la Gastronomie de Dijon
«Cité du Vin »

Vue intérieure

Concours
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Axonométrie de fonctionnement 

 Un fonctionnement du 
bâtiment en parties autonomes qui 
permet une souplesse d’adaptation à 
de nouvelles exigences d’usage.

FICHE TECHNIQUE:

Construction d’un hôtel et Club house

Surface utile: 167m²
Coût de construction : 405 370€ HT
 
Maîtrise d’ouvrage:
NC

Construction d’un hôtel en coeur d’un parcours de golf
«Complexe hotelier et golf »

Concours

Toiture végétalisée 
gradin "Trophée des managers"

R+1 et R+2 : Hôtel 
60 chambres avec balcons

RDC

R-1

Accès à la cave de dégustation depuis le green

Bureaux

Casiers
Vestiaires / Sanitaires / Douches

Cave voûtée

Ecole de Golf / Bridge Club

Séminaires

Cuisine

PiscinePro Shop

Entrée

Simulateurs Indoor

Passerelle 

Restaurant

Bar

SPA

cadrage sur le Golf

terrasse bois

Pièce de vie

Chambres

Rangement 
matériel de Golf

Rangement matériel de Golf terrasse boisChambre avec salle d'eau

Chambre avec salle d'eau Pièce de vie 

Baie habitée 
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LOGEMENTS 
COLLECTIFS
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RÉSIDENCE DE 43 LOGE-
MENTS / Beaune
Livraison: Novembre 2016 
2828m² habitables / Coût de 
construction : 3 744 000 € HT

RÉSIDENCE DE 25 LOGE-
MENTS / Nevers
Livraison: Janvier 2013
1681m² habitables / Coût de 
construction: 2 175 234€ HT

RÉSIDENCE DE 38 
LOGEMENTS/ Dijon

Livraison: Janvier 
2011

2630m² habitables / 
Coût de construction: 

2 740 658€ HT

RÉSIDENCE DE 35 LOGE-
MENTS / Dijon
Livraison: Décembre 2015
2368m² habitables / Coût de 
construction: 3 968 000€ HT

18 LOGEMENTS 2 MAISONS 
DE VILLE 
& 1 COMMERCE / Dijon
Livraison: Juillet 2015 
1407m² habitables / Coût de 
construction: 2 013 000 € HT

RÉSIDENCE DE 50 LOGEMENTS 
/ Dijon
Livraison: Avril 2017
3120m² habitables / Coût de 

RÉSIDENCE DE 24 LOGE-
MENTS/ La-Charité-sur-Loire

Livraison: Septembre 2016
Surface : 1674 m² / Coût de 
construction: 2 175 000€ HT

RÉSIDENCE DE 22 LOGE-
MENTS / Auxerre 
Surface : 1610m² / Coût de 
construction: 3 022 000 € HT

AMÈNAGEMENT URBAIN ET 
CONSTRUCTION DE 74 LOGE-
MENTS / Dijon 
Surface : 4933m² / Coût de 
construction: 7 558 000 € HT

RÉSIDENCE DE 22 LOGE-
MENTS / Talant 

Surface : 1250 m² / Cout de 
construction: 1 800 000€ HT

RÉSIDENCE DE 54 LOGE-
MENTS / Dijon
Livraison: 2018

Surface : m² / Cout de construc-
tion: € HT

RÉSIDENCE DE 105 LOGE-
MENTS ET COMMERCE / Dijon
Surface habitable: 5316m² loge-

ments + 800m² commerces

RÉSIDENCE DE 54 LOGE-
MENTS / Dijon
Livraison: 2018

Surface : m² / Cout de construc-
tion: € HT

RÉSIDENCE DE 22 LOGE-
MENTS / Auxerre 
Surface : 1610m² / Coût de 
construction: 3 022 000 € HT
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FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 38 logements
Dijon

Surface habitable : 2630m²
Livraison: Janvier 2011
Coût de construction: 2 740 658 € HT

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC, architecte mandataire
BE structure: Synapse Construction
Economiste de la construction: ESEB
BE fluides: Synapse Construction

Maîtrise d’ouvrage:
DIJON HABITAT

Vue depuis la rue sur les logements et le parc

Plan de masse Plan d’étage 

Coupe sur terrain

Résidence de 38 logements 
«HABITER UN PARC»
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Vue depuis le parc sur les  logements collectifs

Vue depuis le parc sur les logements intermédiaires Les espaces extérieurs individuels plein Sud des logements intermédaires

 Le site est marqué par la présence de tilleuls plantés le long de la rue Colonel Quantin. Nous y avons ressenti une invitation 
à conserver un espace libre de qualité : un jardin, lieu de partage et d’appropriation. Par leur aspect, les deux bâtiments montrent 
leur appartenance à la même entité. Chacun d’eux est composé d’une part de masses pleines monolithiques ancrées dans le sol et 
à la rue et d’autre part de volumes composites légers. 
 Ainsi, le projet associe 22 appartements en immeuble collectif et 16 logements intermédiaires adossés aux jardins des mai-
sons individuelles voisines. Les terrasses des logements intermédiaires comportent des tablettes en débord permettant d’éviter les 
vues plongeantes sur les jardins. Conférer de l’intimité aux espaces extérieurs privatifs permet de proposer des qualités du logement 
individuel.
 Le projet dispose d’une isolation intérieure avec un complément extérieur, d’éclairages basse consommation avec minute-
rie, d’eau chaude sanitaire assurée par des panneaux solaires et de pompes à chaleur, de robinetteries économes pour réduire la 
consommation d’eau, de toitures végétalisées et d’une végétation peu consommatrice d’eau dans le parc aménagé. 
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Vue depuis l’avenue Gustave Eiffel

Plan du R+1

Zoom sur un logement 
- travail de la grande longueur et couloir 
assumé
- séjour et coin cuisine sont traversants 
et liés par la terrassePlan de masse

Axonométrie générale

FICHE TECHNIQUE:
18 logements 2 maisons de ville et 1 commerce
Dijon

Surface habitable : 1407m²
Livraison: Juillet 2015
Coût de construction: 2 013 000 € HT
BBC Effinergie RT 2005, H&E profil B

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC : architecte mandataire + OPC
BE structure: BE CLEMENT 
Economiste de la construction: ESEB
BE fluides: DGET

Maîtrise d’ouvrage:
SARL RESIDIM

18 logements, 2 maisons de ville et 1 commerce 
«EIFFEL 35»
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Vue depuis la rue de l’Espérance sur les «maisons de ville»

Vue sur le hall d’entrée Vue sur le Séjour/Cuisine d’un appartement

Vue depuis la rue de l’Espérance sur les «maisons de ville»

 A proximité du centre et de la gare, le quartier se caractérise par un bâti d’échelles, d’époques et d’alignements très hété-
rogènes. Il est en pleine densification,elle-même liée aux infrastructures en développement.
 Le projet articule des échelles de constructions différenciées selon qu’elles bordent l’avenue Eiffel ou la rue de l’Espérance 
en tenant compte de l’enfoncement dans l’épaisseur du tissu urbain. Le traitement de l’angle annonce le futur profil de l’avenue mais 
donne à lire la profondeur du tissu urbain et invite à entrer. Les façades sont différenciées pour respecter la hiérarchisation des voies. 
 Au delà de cette première épaisseur, la construction se réduit progressivement jusqu’à aboutir aux deux maisons de ville en 
angle Sud-Ouest de la parcelle dont le gabarit se raccorde aux constructions environnantes et à la maison ancienne conservée sur 
la parcelle.
 Cette mixité des gabarits est complétée par une mixité des tailles de logements, par une mixité sociale (6 logements sociaux 
répartis parmis les 18 logements de la cage d’escalier) et fonctionnelle (commerce au RDC et locaux médicaux au R+1).
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Vue sur la façade arrière depuis le jardin commun

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 35 logements
Dijon

Surface utile: 2368m²
Livraison: Décembre 2015
Coût de construction: 3 968 000 € HT
BBC Effinergie RT 2005, H&E profil A

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC : architecte mandataire
JMVD : architecte associé
Economiste : ESEB 
BE structure: Synapse Construction 
BE fluides: CSI

Maîtrise d’ouvrage:
SCIC HABITAT BOURGOGNE Axonométrie générale

Plan de masse de l’ensemble

- séparation jour/nuit 
- depuis l’entrée deux vues vers l’extérieur à 
travers les plus longues distances du logement
- rattrapage de la géométrie complexe dans 
le cellier et les placards pour une meilleure 
meublabilité des pièces

- possibilité de tourner autour du cellier 
pour des relations jour / nuit variées
- véritable coin cuisine identifié dans la 
pièce de vie
- impression de grande dimension par le 
travail des diagonales

Principes des logements : les pièces de vie et les balcons donnent sur le jardin commun 

Jardin
commun

Boulevard 
Henri Camp

 Résidence de 35 logements
«DERRIÈRE LE BOULEVARD, [...] LA PLAGE !»
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Zoom sur façade arrière

 Le site est issu de l’élargissement du boulevard pour le passage du tramway. A cette occasion, le bâti change d’échelle. Le 
projet a pour enjeux de concilier cette densification avec un environnement proche très résidentiel et de lui donner une cohérence 
pour réparer les traumatismes des démolitions. L’opération est réalisée en association avec l’agence JMVD qui traite deux corps de 
bâtiments de part et d’autre d’une rue existante. Ce partage du projet permet de lier cohérence urbaine et différence architecturale.
 Atelier Calc, mandataire de l’équipe, a traité le collectif de 23 logements à l’Ouest de l’opération. Continu sur rue, ce corps 
de bâtiment est conçu pour orienter l’ensemble de ses logements au Sud vers le jardin commun. Les ondulations de la façade Sud 
tranchent avec la rigueur de la façade sur boulevard. 
 Sur rue le caractère urbain est affirmé tout en proposant un angle de rue végétal grâce à une treille grimpant avec les esca-
liers. L’entrée, largement vitrée, regroupe l’ensemble des locaux comuns et propose un aperçu sur l’espace vert commun intérieur.

Angle sur rue de Chenôve Zoom sur l’ondulation de la façade arrière
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Vue depuis la rue créée sur les logements intermédaires et individuels

Maisons accolées : traversant cuisine - séjour et vide 
entre les deux niveaux

Logements intermédiaires : le solarium sur le toit 

Cour de 
voitures

Rue neuve

Plan de masse

Axonométrie générale

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 25 logements
Nevers

Surface habitable : 1681m²
Livraison : Janvier 2013
Coût de construction : 2 175 234 € HT

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
Direction de chantier : CBG Godemel
BE structure et fluides : Synapse Construction
Economiste: ESEB
VRD: GIEN PINOT

Maîtrise d’ouvrage:
NIEVRE HABITAT

 Résidence de 25 logements
«LES TERRASSES DES LOGES»
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Vue depuis un solarium Vue sur les solarium

 La rue créée est l’épine dorsale du projet (ce projet de 25 logements mais également du projet d’urbanisation plus vaste 
dans lequel il s’inscrit) et joue un rôle principal dans la hiérarchisation de cet aménagement. Elle regroupe tous les modes de dépla-
cement et laisse une large part aux trottoirs, à la végétation et aux plantations. 
 Tous les logements disposent d’un espace extérieur. Les logements à RDC s’ouvrent sur un jardin privatif, les toitures des 
logements intermédiaires offrent des terrasses accessibles aux logements du dernier niveau par un escalier privatif.
 Le stationnement s’effectue le long de la voie créée et à l’est de la parcelle sur un parking commun pour satisfaire aux 
besoins des habitants et des visiteurs. Cette manière de penser la place de la voiture dissociée des logements permet un nouveau 
rapport aux modes de déplacement et génère une économie de voirie importante

Pignon sur rue
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Plan de RDC de l’ensemble de l’opération

FICHE TECHNIQUE:
Résidence de 43 logements
Beaune

Surface utile: 2828m²
Livraison: Septembre 2016 / nov 2016
Coût de construction : 3 744 000 € HT
RT 2012-10%, H&E profil A
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économiste
BE Structure: Bureau d’Etudes Dijonnais
BE Fluides: DGET
OPC: CGB

Maîtrise d’ouvrage:
SCIC HABITAT BOURGOGNE

Plan de R+1 du bâtiment 3

Vue depuis le bâtiment 1 sur le mail et les batiments 2-3

Résidence de 43 logements
«LES BLANCHES FLEURS»
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 Le projet s’inscrit dans le contexte du renouvellement du quartier. Les trois bâtiments  créés s’inscrivent dans la géomé-
trie du nouveau mail piéton tout en intégrant les tracés des rues existantes et la géométrie des immeubles conservés du Grand 
Ensemble. L’effort de clarification des adresses et de repérage est poussé jusqu’à faire donner toutes les circulations communes des 
logements à la fois sur une rue et sur le mail. 
 Les logements bénéficient d’espaces extérieurs tournés vers le mail. Les espaces extérieurs privatifs sont très soignés : 
- jardins individuels avec arbres fruitiers pour les logements de RDC 
- balcons dotés de garde-corps en tôle découpées selon un motif créé pour le projet en lien avec la toponymie. Les sous-faces de 
balcons sont traitées à la manière de bas-relief en utilisant le même motif.
-les logements du premier étage ont un jardin individuel accessible par un escalier extérieur privatif.
 Les logements sont traversants ou bi-orientés à minima, et les salons sont toujours dans les prolongements de balcons.

Photos de chantier : les garde-corps et les sous-faces de balcons

Vue extérieure du projet
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FICHE TECHNIQUE:

Plot C - Passages Jean Jaurès
Dijon

Surface habitable : 3120m²
Livraison: Avril 2017
Coût de construction : 3 049 000 € HT
BBC RT2005, H&E profil A
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économiste
BE Structure: Bureau d’Etudes Dijonnais
BE Fluides: DGET

Maîtrise d’ouvrage:
SSCV LES PASSAGES JEAN JAURES

Plan d’étage courant

Vue depuis l’avenue Jean Jaurès

Résidence de 50 logements 
«AVENUE JEAN JAURÈS»
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Photo du chantier: la façade sur avenue Jean JaurèsEscaliers vus de l’avenue Jean Jaurès

Vue de l’avenue Jean Jaurès

 Un immeuble pour le renouvellement urbain au-dessus du centre commercial.
 Sur l’avenue, il présente une « monumentalité en douceur » à l’image du devenir de l’avenue. Une série de coques semble 
flotter comme des voiles de bateau ou comme une trace des silos des anciennes minoteries du quartier. Ces éléments poétiques 
permettent de transcender l’échelle du logement et forment une façade ondulante à l’échelle de l’immeuble et du contexte urbain. 
 Sur le cœur de l’îlot, plein Ouest, il offre une façade «domestique», animée par les balcons et volets coulissants.
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Axonométrie générale du projet Plan masse du projet

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 24 logements
La Charité sur Loire

Surface habitable: 1674m²
Livraison: Septembre 2016
Coût de construction : 2 175 000 € HT (hors VRD)
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE Structure + Fluides : Synapse Construction
Economiste: ESEB
VRD: GIEN PINOT
Direction de chantier: CGB

Maîtrise d’ouvrage:
NIEVRE HABITAT

Vue depuis la rue

Résidence de 24 logements
«LE DOMAINE DU MOT»
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 Le projet s’inscrit dans un quartier résidentiel où pavillons cohabitent avec collectifs. L’engagement premier réside dans 
le renouvellement des logements afin de redonner une identité au quartier et d’articuler différents éléments du tissu urbain. Le mur 
construit le long de la rue  permet d’adresser l’ensemble de l’opération et de faire déboucher les venelles piétonnes qui iriguent le 
projet. 
 L’opération est divisée en deux parties: à l’Ouest, les logements intermédiaires qui bordent la rue des Clairs Bassins et à 
l’Est, les logements individuels. Les accès aux logements se font par les venelles piétonnes accessibles directement depuis la rue. 
Ce parti pris contribue à redonner au quartier une échelle plus humaine, et à valoriser les modes de déplacements doux.
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Vue depuis la rue Saint Vincent de Paul

Vue du chantier.

Plan de masse de l’ensemble de l’opération

Maisons 
individuelles

Petit collectif

Logements 
en bande

Logements 
accolés

Réhabilitation 
collectif

FICHE TECHNIQUE:
 
Désamiantage et démolition d’une maison de retraite, 
Aménagement de site, création de 74 logements
Dijon
 
Surface habitable : 5007m²
Livraison : 2019
Coût : 8 077 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre :
Atelier CALC: architecte mandataire 
BE Structure : Bed ; BE Fluides : Osmo
Paysagiste: SEQUANA PAYSAGE ; BE VRD : GIEN-PINOT
Economiste : ESEB ; OPC : O2P

Maîtrise d’ouvrage : SCIC HABITAT BOURGOGNE-FRANCHE  
                             COMTÉ

 Un site d’exception pour « vivre dans la 
forêt au bord de la ville ».Un des principaux enjeux 
consiste en la préservation de ce caractère singulier 
tout en créant de nouveaux logements et les espaces 
de sociabilité qui leur correspondent. Les partis pris 
d’implantation ont donc été de construire le plus pos-
sible sur les parties du site déjà défrichées, conser-
ver un maximum d’arbres, reconvertir en logements 
un bâtiment préexistant de hauteur supérieure à la 
limite autorisée pour les nouvelles constructions, li-
miter l’emprise de l’automobile sur le site naturel en 
superposant une partie des logements et des station-
nements créés.
 Des constructions rythment la rue existante 

et un parc rassemble les ac-
cès et services principaux du 
site pour créer les conditions 
du vivre-ensemble. La grande 
variété de typologies pro-
posées permet une variété 
d’habitation et de rapports à 
la forêt et à la ville.

Aménagement de site, création de 74 logements (62 neufs et 12 par reconversion d’un bâtiment)
«LA FORÊT HABITÉE»

En chantier
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Vue depuis la rue Auguste Fremiet

Rue Auguste Fremiet

R+5 + attique
R+5 + attique

R+5 
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Plan de masse

Plan de R+1

Jardin vertical

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 105 logements et commerces
Dijon

Surface habitable: 5316m² logements + 800m² commerces
Études en cours

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économiste
BE Fluides: DGET
BE Structure: BED

Maîtrise d’ouvrage:
GHITTI SAS

 L’immeuble s’insère dans un tissu urbain dense 
et proche du centre-ville, sur une friche militaire. Il est 
implanté en retrait de la limite de parcelle pour la conti-
nuité d’alignement sur la rue principale et se rattache 
aux bâtis existants des deux rues perpendiculaires : par 
sa géométrie et par sa hauteur. 

Dans ce contexte de forte densité, le projet offre une 
impression d’espace : 
- Une faille toute hauteur permet d’adresser l’en-
semble de l’opération sur la rue principale et d’ouvrir la 
cour
- Une grande cour commune regroupe les accès 
aux halls, les locaux communs et des espaces à l’usage 
de tout l’immeuble (aires de jeux, compostage commun, 
bancs, …)
- Chaque logement possède un balcon ou une 
terrasse privative

 Un jardin vertical réalise la liaison avec l’im-
meuble voisin le long de la rue Viardot (à l’Est).

Résidence de 105 logements et locaux commerciaux en RDC
«MURANO»

En chantier
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Plan du R+2 avec toitures des intermédiaires en R+1

Vue depuis Cour des Abattoirs

 Le projet de 54 logements se situe au cœur de la 
Zac Ecocité Jardins des Maraîchers, au Sud Est de Dijon. Il 
répond à la densité demandée en proposant au sein d’une 
parcelle une variété de gabarits de bâti, une diversité des 
typologies de logements et un soin pour les extérieurs : des 
espaces verts et des prolongements extérieurs de qualité 
pour chaque logement garantissant le respect de l’intimité. 
 - au Nord, un immeuble de logements collectifs (lo-
catif social) en  R+3 et R+5 participe au dessin du front bâti 
sur l’axe principal du quartier ;
 - à l’Est, un immeuble de logements collectifs, des-
tiné à l’accession sociale, en R+3, se dresse face au mail 
paysagé desservant le quartier, 
 - au cœur de la parcelle s’implantent deux groupes 
de logements intermédiaires, en R+1, destinés eux-aussi à 
l’accession sociale.

 Un socle de parking intégré au premier bâtiment 
est mutualisé pour l’ensemble des logements. 

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 54 logements
Dijon

Surface habitable: 3507m²
Livraison: Fin 2019
Coût de construction : 5 000 000 € HT 
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE Fluides : OSMO
Economiste: ESEB
BE Structure: BED
BE VRD : Gien-Pinot

Maîtrise d’ouvrage: HABELLIS

Résidence de 54 logements
«NOUVEL R’»
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Vue depuis la façade sud

Détail de garde-corps perforé Détail de pare-soleil vertical
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Vue depuis  le boulevard Edmé Nicolas Machureau

Vue depuis la rue des Saunières

FICHE TECHNIQUE:

Ensemble de 55 logements- Dijon
dont 26 logements collectifs en accession sociale
25 logements collectifs locatifs
4 maisons individuelles locatives

Surface habitable: 980m²
Livraison: 2021
Coût de construction : 1 500 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE Fluides et thermique :  OSMO
BE structure : BED

Maîtrise d’ouvrage:
HABELLIS

Une architecture en béton ! Entre expression et technologie d’un matériau
«ESSEN’CIEL»

En études

Plan masse du projet
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Plan de masse de l’ensemble

Vue en cours de chantier

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 22 logements
Auxerre

Surface habitable: 1 610 m²
Livraison: 2018
Coût de construction : 3 022 000 € HT
RT 2012 -10%
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE Structure et Fluides : Synapse Construction
Economiste : ESEB

Maîtrise d’ouvrage:
OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT

        Dans un contexte d’entrée de ville, le pro-
jet propose d’allier densité et part belle aux 
espaces extérieurs individuels et collectifs. 
L’ancienne voie romaine à l’Ouest reçoit les 
constructions les plus hautes qui rythment la 
façade de l’ensemble. Des rangées de maisons 
en bande leur sont associées. Les chemins de 
distribution des logements sont traités comme 
des venelles partant de la voie romaine et tra-
versant le site jusqu’aux stationnements. La 
volonté forte de séparer les voitures permet de 
conférer un caractère calme et dense tout en 
offrant des espaces communs généreux et des 
jardins individuels. 

        Malgré leur éloignement au centre, les lo-
gements entretiennent une relation forte avec la 
ville par leur position sur un axe fort et un travail 
paysager qui ouvre une vue sur Auxerre.

Résidence de 22 logements
«AGRIPPA»

En chantier
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Vue depuis la rue des Saunières

Vue depuis la rue des Saunières

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 16 logements
Dijon

Surface habitable: 980m²
Livraison: 2019
Coût de construction : 1 500 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économiste
BE Fluides et thermique :  CSI
BE structure : BE Clément

Maîtrise d’ouvrage:
BVM Promotion

Le projet, qui associe 16 appartements en immeuble collectif propose les qualités 
de logements individuels dans un immeuble collectif. 

Le projet s’attache à minimiser l’impact visuel depuis la rue en se positionnant 
perpendiculairement à celle-ci et non dans son alignement. Cela permet égale-
ment de mieux orienter les logements et de créer des espaces extérieurs intimes. 

D’un point de vue matériaux, le projet propose un volume blanc en enduit minéral 
sur lequel des balcons viennent se greffer. Côté rue, le pignon revêt un matériau 
brut, du béton et vient s’affirmer comme la façade principale. Les percements 
aléatoires de cette façade rythment l’ensemble et un traitement en béton matricé 
à coté de chaque ouverture vient structurer l’ensemble.

Une architecture en béton ! Entre expression et technologie d’un matériau
«CONFIDENCE»

Plan  R+1

CE

LV
R
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R
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FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 14 logements
Fontaine les Dijon

Surface habitable: 1 611 m²
Livraison: 2020
Coût de construction : 1 564 000 € HT
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire
BE Fluides et Thermique: OSMO
BE Structure : BE CLEMENT

Maîtrise d’ouvrage:
BVM Promotion

Bordé de murs en pierre et au pied d’une mare, l’intersection 
entre la rue de Daix et la rue de la Source se caractérise par 
un environement très arboré. Le projet, qui associe 14 apparte-
ments en immeuble collectif, s’intègre en cohérence avec son 
environnement proche et résidentiel. 

L’intention principale est d’offrir à la totalité des logements un 
espace extérieur agréable par des décalages de façade. Au rez-
de-chaussée, les logements sont pourvus de jardins individuels. 
Le projet s’attache à minimiser l’impact visuel depuis la rue en 
proposant des découpages de façade, marqués par les toitures 
à deux pans, formant ainsi des petits volumes. 

Le bâtiment est découpé en deux entitées. En façade ils sont tra-
vaillés différement pour donner une impression de petits volumes 
accolés. 

D’un point de vue matériaux, l’idée est proposer  principalement 
une teinte claire en enduit au mortier de chaux naturelle. Les 
façades reculées sont traitées avec des tientes plus foncées. Le 
pignon sud-est, coté mare, comporte des loggias fermées par un 
habillage en résille métallique à motifs retrouvé sur les garde-
corps. Afin de s’harmoniser avec le cadre arboré, le motif est un 
clin d’oeil aux nervures des arbres. 

Résidence de 14 logements
«MEZZO»

En chantier

Plan masse du projet

Vue depuis la route de Daix Vue depuis la mare
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Vue depuis les jardins privatifs sur la façade sud

Vue depuis le boulevard de Troyes

Axonométrie générale du projet

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 22 logements
Talant

Surface habitable : 1250m²
Livraison: 2021
Coût de construction : NC
 
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économiste
BE Fluides: CSI

Maîtrise d’ouvrage:
BVM Promotion

 Le projet propose de construire 22 loge-
ments collectifs tout en préservant un cadre arboré 
et planté. Il s’attache à offrir, à chacune des habita-
tions, un espace extérieur agréable, par ces déca-
lages de façades formant de larges terrasses. Le 
projet propose 2 échelles : l’une côté boulevard qui 
fait front à l’axe routier important et reprend la hau-
teur des logements collectifs dans l’alignement ; et 
l’autre côté jardin, de taille moins importante pro-
posant une transition en douceur avec le pavillon-
naire à proximité.
 Le prospect impose un projet en gra-
dinage. Le bâtiment est composé de 3 parties 
distinctes: un soubassement traité en béton brut 
comme un socle sur lequel vient s’ajouter une 
boite blanche sur 2 étages. La troisième partie cor-
respond au volume gris enduit qui semble reposer 
sur l’ensemble. Elle est marquée par de petites 
maisons sur le toit qui divisent le volume et ryth-
ment la façade le long du boulevard de Troyes. 

Résidence de 22 logements
«CLOS VOUGEOT»En chantier
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Avec sa volumétrie affirmée, notre architecture 
participe activement au nouveau visage du quartier 
Via Romana.

Cette silhouette résolument monochrome est à nos 
yeux comme une toile de fond prête à accueillir la 
vie pleine de couleurs de ses futurs habitants.

Tout en favorisant les rencontres et les échanges 
avec des espaces communs et un coeur d’îlot 
soigné, nous avons voulu préserver le confort et 
l’intimité de chaque appartement.

Qualité d’orientation, confort d’usage, ouvertures 
généreuses et espace extérieur privatif de qualité, 
voilà nos maîtres mots.

FICHE TECHNIQUE:

Résidence de 33 logements
Ecoquartier Via Romana - Dijon

surface habitable : 1800 m² SHAB
Livraison: 2021
Coût de construction : NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
OSMO (fluides, thermique)
BED (structure)
Eric François, paysagiste DPLG

Maîtrise d’ouvrage:
ICADE

Résidence de 33 logements
«RÉSIDENCE ACILLIA»

Plan du RDC

Vue des jardins privatifs

En étude
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LOGEMENTS 
INDIVIDUELS
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MAISON INDIVIDUELLE / 
Saint-Philibert 

Livraison: Mai 2012
200m² habitables / Coût de 

construction: NC

EXTENSION MAISON INDI-
VIDUELLE / Etaules
Livraison: Juin 2008

240m² habitables / Coût de 
construction: NC

TRANSFORMATION D’UN 
APPARTEMENT / Lyon

Livraison: 2018
70m² habitables / Coût de 

construction: NC

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon
Livraison: Octobre 2014
180m² habitables / Coût de 
construction: NC

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon
Livraison: Octobre 2012
263m² habitables / Coût de 
construction: NC

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon
Livraison: 2007
110m² habitables / Coût de 
construction: 78 000€ HT

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon

Livraison: 2017
250m² habitables / Coût de 

construction: NC

RÉAMÉNAGEMENT D’UN 
APPARTEMENT / Dijon
Livraison: 2015
Surface : 180m² habitables / Coût 
de construction: NC

EXTENSION D’UNE MAISON / Dijon
Livraison: 2017 
Surface extension : 55m² habitables / 
Coût de construction: NC
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Reconversion garage rue Pasteur

ESQUISSE

 1 : 100

PC coupe sur jardin/chambre
1

 1 : 100

coupe sur sejour/ jeux
2

FICHE TECHNIQUE:

Réhabilitation d’un garage en logement

Surface habitable : 250m²
Livraison: 2017
Coût de construction: NC
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économie et 
OPC

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

Réhabilitation d’un garage en maison individuelle à Dijon
«CARTE BLANCHE»
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 La reconversion de l’Ancien Garage Automobiles est un exemple de valorisation du patrimoine architectural ordinaire.
Les grandes étapes de l’histoire d’un bâtiment sont présentes dans la pierre pour qui sait les observer. Les édifices conservés sont 
le témoignage de l’histoire du site et les ajouts contemporains reflètent la nouvelle vocation des lieux.

 Le projet transfère des termes et des principes appliqués de l’ancienne église Saint-Pierre, présente sur les lieux histori-
quement. Il s’agit de conserver  précieusement le témoignage du passé tout en assurant le renouveau. Les volumes de l’existant, du 
bâtiment étudié, sont respectés et aucune construction supplémentaire ne vient se greffer hors de l’emprise de ceux-ci.

Avant travaux

Zoom sur la charpente Cheminée 

Vue depuis le jardin
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Vue sur escalier «Calder» et bureau vitré

Plans des niveaux

Coupe longitudinale

NIVEAU BAS NIVEAU HAUT

FICHE TECHNIQUE:

Réhabilitation appartement
Dijon

Surface habitable: 180m²
Livraison: Octobre 2014
Coût de construction: NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte, économie, OPC

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

Appartement à Dijon
«ENVOLÉE ROUGE»
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Vue sur la salle à manger

Zoom sur la salle de bain Vue sur la bibliothèque et le bureau à l’étage

Vue sur le séjour

 En plein coeur du centre historique de Dijon se trouve un duplex atypique. Cet appartement au charme de l’existant (to-
mettes, plafonds à la française, poutres apparentes) possède une écriture spatiale contemporaine, un mélange conciliant chaleur de 
l’ancien et lignes épurées de la modernité.
 La connexion entre les deux niveaux du duplex a été totalement repensée. L’escalier en colimaçon existant a été supprimé 
au profit d’un nouvel escalier sculptural. Inspiré des «Stabiles» de Calder, il semble en lévitation dans cet espace toute hauteur. 
Une transparence verticale est créée. L’étage a été entièrement décloisonné. Les cloisons opaques ont laissé la place à des parois 
vitrées, des portes coulissantes. Les espaces sont perméables, adaptés au mode de vie du maître d’ouvrage. Les perspectives filent 
d’un bout à l’autre de l’appartement.
 Légèrement dissimulée au fond de l’appartement, la salle de bain s’ouvre comme un écrin de bois. Grâce à ses deux 
grandes verrières mobiles, elle offre un espace original où le Japon rencontre la Bourgogne, où l’on peut se baigner en regardant les 
étoiles, et la neige peut tomber et rafraîchir nos épaules dans un tonneau d’eau chaude.
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Vue depuis l’entrée sur la parcelle

Coupe transversale sur mur en gabion et chambres 

Plan de RDCPlan de masse

FICHE TECHNIQUE:

Maison individuelle
Saint-Philibert

Surface habitable : 200m²
Livraison: Mai 2012
Coût de construction: NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économie et 
OPC

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

Maison individuelle à Saint-Philibert
«DERRIÈRE LE MUR»
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Vue sur l’espace séjour / cuisine
Cadrage sur le grand paysage depuis une ouverture 
dans le mur de clôture

Zoom sur le mur intérieur

 La force du projet : avoir intégré la nouvelle construction dans la logique du site existant. L’intégration au paysage se fait 
par la conservation de ses éléments marquants. Ici, les murs. Ces derniers permettent de distinguer clairement  les différentes parties 
du terrain. Séparés par des murs et des formes simples, ces espaces extérieurs forment des volumes : des pièces à l’air libre. Ces 
“pièces” marquent une évolution de privatisation de l’espace.
 Cette construction propose le mur comme élément fort de mémoire, d’organisation des espaces et d’identité du projet. 
L’entrée de la maison constitue un lieu singulier : c’est l’unique percement du mur de gabions. Le mur est le support de la distribution 
et il marque fortement l’espace. La pièce de vie (regroupant salon et cuisine) est traversée par l’espace extérieur. Une partie de la 
toiture couvre une terrasse qui contribue à brouiller la perception de la limite entre dehors et dedans. Cette perception est encore 
une fois mise à l’épreuve par l’ouverture de cadrages dans le mur d’enclos en pierre. 
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Vue sur espace séjour et patio

Coupe longitudinale

FICHE TECHNIQUE:

Réhabilitation appartement
Dijon

Surface habitable : 263m²
Livraison: Octobre 2012
Coût de construction: NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire, économie 
et OPC

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

Plan d’étage NIVEAU 

Appartement à Dijon
«DES AIRS DE FAMILLE»
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Zoom sur les parois courbes Vue depuis la coursive de desserte des chambres à l’étage

Vue sur l’espace salle à manger

 Le rez-de-chaussée de cette parcelle de 324m² entièrement construite était presque totalement occupé par un atelier. L’idée 
originelle de ce projet de réhabilitation était de garder l’esprit industriel de l’atelier et de le convertir en loft en répondant à deux pro-
blèmatiques: garder l’idée d’espaces ouverts tout en créant des zones d’intimité et apporter de la lumière naturelle dans le fond du 
logement par la création d’un patio dans une trame anciennement couverte.
 Le projet se divise en quatre parties : la première donne sur rue et sert d’entrée à un espace « atelier ». Elle mène à la 
seconde zone, la généreuse pièce à vivre, en partie située sous l’immeuble existant et sous la verrière, préalablement modifiée : 
c’est dans ce vaste espace que sont regroupés cuisine, salle à manger, séjour,... La troisième est dédiée aux espaces liés à l’intime 
: elle prend place sur deux niveaux percés en leur centre par un patio qui permet d’éclairer naturellement les chambres situées de 
part et d’autre. Enfin, la quatrième est une partie de services : elle re groupe la roberie, la buanderie et des rangements et prend place 
derrière trois parois courbes.
 Un planeur, cher aux habitants, a été suspendu «en plein vol» dans le ciel de la pièce de vie.
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Vue sur la façade arrière et l’espace extérieur

Plan de masse Plan de RDC

Jardin

Piscine avec
plancher mobile

Terrasse

Séjour/Cuisine

Entrée

Chambre

Bureau

Réserve

Dressing

Dressing

Cellier/Buanderie 

SDB
WC

WC

FICHE TECHNIQUE:

Extension maison individuelle
Etaules

Surface habitable: 240m²
Livraison: Juin 2008
Coût de construction: NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte, économie, OPC
BE structure: ET BAT

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

Extension maison à Etaules
«AIRE DE JEU POUR ADULTES»
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Zoom sur la fenêtre d’angle coulissante Vue sur la piscine avec plancher mobile

Vue sur l’espace Séjour / Cuisine

 L’extension est implantée en limite d’espace public à la manière des bâtiments anciens du village. Elle complète la sépara-
tion entre le jardin et la rue. L’aspect de cette extension est simple, à la manière des anciennes granges : il se traduit par un volume 
unique couvert d’un toit à deux pans en tuiles. Le raccord entre la partie ancienne et le bâtiment créé constitue la nouvelle entrée. 
Cette articulation constitue un raccord discret et fonctionnel entre les deux bâtiments. 

 Du côté de la rue, l’extension donne à voir une façade peu ouverte, composée de percements verticaux discrets. Au 
contraire, de l’autre côté, la façade est décomposée en pans coulissants qui s’ouvrent généreusement sur le jardin. Celui-ci n’offrant 
pas une grande surface, le plancher amovible de la piscine permet de transformer cette dernière en une confortable terrasse.
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Vue sur l’espace du séjour avec un apport de lumière zénithale

Plan R+1

Extrait plan RDC

Séjour/Cuisine

Vestibule

WC

SDB/WC

Chambre

Chambre

Chambre

Plan des combles

Entrée
Buanderie

Vue sur l’espace du séjour avec un apport de lumière zénithale

FICHE TECHNIQUE:

Réhabilitation appartement
Dijon

Surface habitable : 110m²
Livraison: 2007
Coût de construction: 78 000€ HT

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

Appartement à Dijon
«SOLEIL DU NORD»
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Vue sur l’escalier et le demi palier

Zoom sur l’escalier de desserte de l’étage Zoom sur le placard de la cuisine et la cheminée

Comment baigner de lumière un logement orienté plein nord ?
Comment créer une richesse de volume dans un appartement banal au premier étage ?
 La nécessité de changer la toiture a été l’occasion de faire pénétrer la lumière du sud par des fenêtres de toit puis par un 
plancher vitré au 2ème étage et un interstice entre deux dalles décalées jusqu’à venir inonder la pièce à vivre.
 La rehausse de toiture a permis de créer un 2ème étage composé des chambres et de la salle de bains. Le 1er étage ne 
comporte plus aucune cloison et est entièrement destiné à la pièce à vivre. Contre l’escalier, le mur mitoyen a été sablé pour décou-
vrir les pierres ce qui donne son caractère à la pièce à vivre et relie les deux étages.
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FICHE TECHNIQUE:

Réaménagement d’un appartement
Centre historique de Dijon
Surface habitable : 180m²
Livraison: 
Coût de construction: NC
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

A deux pas de la Cathédrale de Dijon, au deuxième étage d’un immeuble bourgeois se trouve un appartement alliant historicité et 
modernité.
Occupant l’étage entier, cet appartement qui se prolonge sur cour par deux ailes, possède tout le charme de l’existant (plafonds 
moulurés, parquets anciens, hauts plafonds) en conciliant une écriture spatiale contemporaine, un savant mélange entre chaleur de 
l’ancien, lignes épurées et couleurs de la modernité. La spécificité de ce lieu est d’occuper l’étage entier, ailes comprises. Ainsi dans 
la partie Est prennent place les pièces de vie avec le séjour / salle à manger traversant et prolongé par la cuisine dans l’aile Est. La 
partie Ouest est occupée par les chambres des enfants sur rue et la suite parentale prolongée par la salle de bain, espace de détente 
absolu dans l’aile Ouest. Au centre, le hall d’entrée, pierre angulaire de l’appartement distribue l’ensemble des espaces et est revêtu 
d’un papier peint aux motifs floraux.

Réaménagement d’un appartement
ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ
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Vue sur pièce à vivre Vue sur chambre

Plan du niveau bas Plan niveau haut

FICHE TECHNIQUE:

Transformation d’un appartement
Lyon

Surface habitable : 70m²
Livraison: 2018
Coût de construction: NC

Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire

Maîtrise d’ouvrage:
N. CAPILLON

Transformation d’un appartement à Lyon 7.
«SOUS LES TOITS»
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15.70 m²
Salle à manger

2.32 m²
Dgt

4.46 m²
Dressing

Non fermée
Garage

53.47 m²
Cuisine Salon

15.14 m²
Chambre

FICHE TECHNIQUE:

Extension d’une maison
Centre ville de Dijon
Surface habitable extension  : 55m²
Livraison: 2018
Coût de construction: NC
Equipe de Maîtrise d’oeuvre:
Atelier CALC: architecte mandataire

Maîtrise d’ouvrage:
Particulier

 Peu d’information retrace l’histoire de la petite ruelle dénommé «Passage de la Côte 
d’Or» à Dijon mais nous pouvons extraire les propos de Jean-François BAZIN, qui déclare au 
sein de son ouvrage intitulé Le Tout Dijon que «Le chemin formé spontanément près du bureau 
de l’octroi au début des années 1850, dans le quartier de Jouvence, se faufile vers le Nord et 
devient très passant. Il en subsiste le passage de la Côte d’Or entre les rues Monchapet et du 
Havre.» La maison est implantée dans cette venelle formée avec le temps par le cheminement 
quotidien des usagers.

 Les matériaux employés pour l’extension tant pour la structure que pour les revête-
ments sont choisis en cohérence avec le site existant. L’extension, plus basse, s’intègre à son 
environnement et permet toujours une mise en valeur du bâtiment ancien. Par son position-
nement, elle permet de délimiter deux espaces extérieurs : une cour d’entrée minérale et un 
espace vert plus privatif et intime à l’arrière.

 Le mobilier, intégré aux volumes est réalisé selon la demande et le besoin des usa-
gers. Il est adapté selon leurs attentes.

Extension d’une maison
ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ
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LA BOURDONNERIE immeuble 
de bureaux / Dijon
Livraison: Aout 2015
Surface utile: 1070m² / Coût de 
construction: 1 762 000€ HT

RÉSIDENCE DE 25 LOGE-
MENTS / Nevers

Livraison: Janvier 2013
1681m² habitables / Coût de 
construction: 2 175 234€ HT

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon
Livraison: Octobre 2014
180m² habitables / Coût de 
construction: NC

MAISON INDIVIDUELLE / Saint-
Philibert 
Livraison: Mai 2012
200m² habitables / Coût de 
construction: NC

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon
Livraison: Octobre 2012
263m² habitables / Coût de 
construction: NC

RÉHABILITATION APPARTE-
MENT / Dijon

Livraison: 2007
110m² habitables / Coût de 

construction: 78 000€ HT
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FRANCE BLEU FIGARO IMMO

L’EXPRESS
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* ministre du logement et de l’habitat

*

JOURNAL DU CENTRE
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Virey le Grand 1305 habitants

Saône et Loire               (source INSEE 2013)
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Prix National arturbain 2016, décerné par le Sémi-
naire Robert Auzelle : 
le projet de Mairie et place de Virey-le-Grand est 
lauréat !
Projet conçu avec Mayot-Toussaint paysagistes et le 
cabinet Gien-Pinot pour les VRD

A paraître : Recueil de belles pratiques en matière d’accessibilité des centres bourg de petites communes
Cerema / Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
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PASSAGE DANS L’EMISSION DE TF1: «DU COTE DE CHEZ VOUS»

FUNERAIRE MAGAZINE 
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LE BIEN PUBLIC

juillet 2009
Jeudi 234 LE PORTRAIT

LIONEL LANCE. Il conçoit et construit en ménageant le rêve et le plaisir

Al’âge où les pe-
tits garçons rêvent d’être po-
licier ou pompier, Lionel
Lance savait déjà qu’il de-
viendrait architecte. « Je n’ai
pas le souvenir d’avoir eu
d’autre envie,mon père était
dans le métier, cela a peut-
être compté. Je me suis
d’ailleurs orienté dès le lycée
en partant à Lyon faire une
section d’écnomie de la
construction, car elle n’exis-
tait pas ailleurs. » Il explique
qu’il a créé, en 2006, l’Atelier
CALC, agence d’architecture
et d’urbanisme : « Je me suis
associé avec Nicolas
Capillon, c’est un ami de
longue date puisque nous
avons fait ensemble nos étu-
des à l’école d’architecture
de Versailles », souligne
l’architecte.

Lorsque le jeune bâtisseur
– il a 35 ans – parle métier,
son regard pétille et les mots
se bousculent. Stoïque, il en
fait le constat : « Ce n’est
pas un job, c’est une pas-
sion. D’ailleurs, on ne de-
vient pas architecte, on naît
architecte. Ensuite on ne vit
plus que pour cela. » Il se re-
prend aussitôt, comme pris
en faute : « J’ai bien sûr une
famille, deux enfants et la
chance d’avoir une épouse
qui comprend, elle est géo-
mètre. » Il confie dans la
foulée que les promenades
dominicales se transforment
souvent en visite d’édifices
variés : « Finalement, tout
le monde s’y retrouve et ap-
précie. Pourma part, j’adore
les musées, ce sont des lieux
qui doivent être conçus
pour mettre les œuvres en
valeur. »
Lionel Lance ne cache pas
qu’il est plus fréquent pour
un architecte de créer des
logements sociaux que des
villas ou des musées. Il
avoue que c’est parfois un
peu ingrat : « Nous devons
nous attacher aux écono-

mies d’énergie et de surface,
sans perdre de vue que les
habitants ont droit au rêve,
ce n’est pas toujours facile.
Une terrasse peut provoquer
un pont thermique mais elle
apporte du bonheur, le choix
est parfois difficile. » L’archi-
tecte milite pour la mixité
sociale : « L’idéal serait de
faire partager le même palier
à un pauvre et à un riche.
L’idéal serait de rapprocher
encore les promoteurs et les
bailleurs pour y parvenir. »
L’architecte Lance s’inté-
resse également de très près

aux lieux de travail : « La
qualité de vie au boulot est
primordiale. Les gens doi-
vent se sentir bien, pouvoir
se rencontrer, discuter, tout
en ayant un peu d’intimité.
Empiler des gens n’est pas
bon. Il faut des mètres car-
rés bien pensés, l’entreprise
y gagne en rentabilité. »
Bâtisseur, humaniste, psy-
chologue, sociologue, ges-
tionnaire, économiste, poli-
tique, artiste, un architecte se
doit de savoir jongler avec
moult compétences. « C’est
ce qui rend ce métier pas-

sionnant ! Lorsque nous
construisons un établisse-
ment médical, nous avons à
nous mettre dans la peau
des médecins. Chez des par-
ticuliers, cela relève parfois
de la psychanalyse. Il faut
pénétrer dans l’intimité des
gens, connaître leurs habi-
tudes de vie et parfois met-
tre le couple d’accord », note
le professionnel avec un pe-
tit sourire. Pour illustrer son
propos, l’architecte ouvre
son press-book électroni-
que : les images défilent.
Pour les logements sociaux,

il précise comment les ter-
rasses ont été pensées. Sui-
vent d’autres vues : une su-
perbe propriété, avec une
cuisine surélevée conçue
comme un autel « parce que
les propriétaires adorent cui-
siner près de leurs invités »,
une piscine à plancher amo-
vible, une maison de lumière
et son jardin d’hiver. « Avant
de choisir un architecte, les
gens doivent en consulter
plusieurs. Pourma part, je ne
réaliserai jamais une maison
pour faire du chiffre. J’irai
parce que le client et moi,
nous sommes sur la même
longueur d’onde. D’ailleurs,
je travaille peu pour les par-
ticuliers, je passe surtout des
concours (une vingtaine par
mois) pour emporter des
marchés sur des lycées, des

établissements, des loge-
ments. Pour l’instant nos
réalisations se situent enma-
jorité hors Côte-d’Or, c’est
un peu dommage. »
Belle consolation, l’atelier
CALC travaille actuellement
au projet du nouveau recto-
rat de Dijon, en association
avec Rudy Ricciotti qui re-
vendique le plaisir de la
forme, de l’espace.
Lionel Lance regrette que
l’image des architectes ne
soit pas très bonne : « Les
gens ne connaissent pas
suffisamment notre métier. »
Pour tenter de faire évoluer
l’image de la profession, il a
créé l’association Fakir, qu’il
préside. L’objectif est de
donner au grand public et
aux décideurs de tout poil
l’envie d’architecture, de
soulever l’enthousiasme,
éventuellement d’engager le
débat. Décidément, l’archi
Lionel Lance ne badine pas
avec la passion.

CATHERINE VACHON

Amoureux de la lumière, de l’espace et de la forme. Photo Arnaud Finistre

Archi...
passionné

RENDEZ-VOUS
Retrouvez demain
le portrait de
Michel Jeannoutot.

On ne devient
pas architecte,
on naît architecte.
Ensuite, on ne vit
plus que
pour cela. ”

“ La qualité
de vie au boulot
est primordiale.
Empiler des gens
n’est pas bon. ”

“

Nicolas CAPILLON

Convaincre le maître d’ouvrage d’aller plus 
loin: 
La rénovation thermique, levier pour réhabi-
liter un lieu et ses usages

Lionel LANCE

L’entretien avec un 
homme passionné par 

l’architecture
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ENSEIGNEMENT

Nicolas CAPILLON
Maître assitant 
associé.
École Nationale 
Supérieure d’Archi-
tecture de Lyon 

Chargé de CM 
à l’IAE - Univer-
sité Lyon 3 pour la 
Licence Profession-
nelleConception et 
Management de 
l’Eclairage

COLLEGE
FAC DE DROIT

FORMATION QEB
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Lionel LANCE
Enseignant en 

licence et au 
collège. 
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EXPOSITIONS
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EXPO PASCALE MARCHISET
[Autour du vin]

EXPO YAP
[5 ans de Blog BD]

EXPO THIBAULT MATHEVET
[La cinquième saison]

EXPO EMMANUEL FEY
Artiste lorrain

EXPO CALC
[CALC fête ses 10 ans]

EXPO JONAS JACQUEL
Photographe dijonnais
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EXPO PÄSCALE MARCHISET [AUTOUR DU VIN]

EXPO DE YAP [5 ANS DE BLOG BD]

EXPO DE THIBAULT MATHEVET [LA CINQUIEME SAISON]

EXPO DE EMMANUEL FEY ARTISTE LORRAIN

EXPO DE CALC [CALC FETE SES 10ANS]

EXPO JONAS JACQUEL PHOTOGRAPHE DIJONNAIS
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